
                        Prière avec les chants de Taizé 

 

                   Prière communautaire des paroisses de 

                   Corbais, Hévillers et Mont-Saint-Guibert, 

                    de la Chapelle de la Colline de Pénuel  

                                                                   Mercredi 24 février 2021 

 

ᖱ Chant d’entrée n°167:  

Let all who are thirsty come https://www.youtube.com/watch?v=HdFeKkuiuCU  

 

Psaume (32) 

  Chant   

En toi j'espère tout le jour  

En raison de ta bonté Seigneur 

Souviens-toi de ta tendresse et de ton amour, 

Car ils sont de toujours et à jamais. 

https://www.youtube.com/watch?v=rOGkJfoHgTE 

 

Heureux celui qui est absous de son péché, 

acquitté de sa faute ; 

heureux l’homme à qui le Seigneur 

n’impute aucun tort 

et dont l’esprit est sans fraude. 

 

Ma faute, je te l’ai fait connaître, 

je n’ai point caché mon tort ; 

j’ai dit : j’irai au Seigneur confesser ma faute. 

Et toi, tu as absous mon tort, 

pardonné mon péché. 

 

Aussi chacun des tiens te prie 

à l’heure de l’angoisse ; 

que viennent à déborder les grandes eaux, 

elles ne peuvent l’atteindre : 

tu es pour moi un refuge, 

de l’angoisse tu me gardes. 
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Que le Seigneur soit votre joie, 

exultez les justes, 

jubilez tous les cœurs droits. 

ᖱ    Chant n° 157 : Señor que florezca tu justicia 

https://www.youtube.com/watch?v=kxO47mE_tJ4  

 

 

Lecture : Isaïe 58, 6-8 

 

Ainsi parle le Seigneur : « N’est-ce pas plutôt ceci, le jeûne que je préfère : défaire les 

chaînes injustes, délier les liens du joug ; renvoyer libres les opprimés, et briser tous 

les jougs ? N’est-ce pas partager ton pain avec l’affamé, héberger chez toi les pauvres 

sans abri, si tu vois un homme nu, le vêtir, ne pas te dérober devant celui qui est ta 

propre chair ? Alors ta lumière éclatera comme l’aurore, ta blessure se guérira 

rapidement, ta justice marchera devant toi et la gloire du Seigneur te suivra. » 

ᖱ Señor que florezca tu justicia 

Buana anasema: Kufunga namna, nilivyochagwa si hivi? Kufungua vifungo vya uovu, 

na kulegeza kamba za kongwa. (Swahili)   

 

So spricht der Herr: Das ist ein Fasten, wie ich es liebe: die Fesseln des Unrechts zu 

lösen, die Stricke des Jochs zu entfernen.  ( Allemand)    

 

Jesus zegt “ komt  tot mij ,jullie die kreunen en onder de lasten buigen ,en ik U soelas 

geven “.  (Néerlandais)  

 

ᖱ Señor que florezca tu justicia 

 

Così parla il Signore: Non è piuttosto questo il digiuno che voglio: sciogliere le catene 

inique, togliere i legami del giogo (Italien)  

 

"Is not this the fast that I choose: to loose the bonds of wickedness, to undo the 

thongs of the yoke".  (anglais) 

 

Mfumu alobi : Komilalisa nzala ndenge ngai nalingaka yango oyo : kofungola 

minyololo ya bato oyo bokangaki pamba-pamba. Kolongola mikumba oyo botiaki na 

mapeka ya bato.(Lingala)  

 

ᖱ Señor que florezca tu justicia 

 

Yeshaya muamba ne : Tshijila tshindi munange nunku : kusulula nkanu ya bantu 

bavuabo bakuate kapayi bualu, kupolola mionji ya bupika,  (Tshiluba)  

https://www.youtube.com/watch?v=kxO47mE_tJ4


 

«Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados ,y yo los aliviaré “(Espagnol) 

 

O Senhor diz: « O jejum que me agrada é este: libertar os que foram presos 

injustamente, livrá-los do jugo que levam às costas ». (Portugais) 

 

ᖱ Señor que florezca tu justicia 

 

Introduction du temps de silence : 

ᖱ Chant  n° 8 -C'est toi ma lampe Seigneur 

https://www.youtube.com/watch?v=bAWrrFeMs5U  

 

Silence 

 

Prière d’intercession :   

ᖱ Chant n° 126 - Esprit consolateur 

https://www.youtube.com/watch?v=hQk705tQH6U  

 

Dieu notre Père, tu veux que nous devenions une créature nouvelle dans le Christ. 

Nous te prions. 

Seigneur, tu nous promets un ciel nouveau et une terre nouvelle. Renouvelle notre 

espérance. 

Tu nous as libérés de tous nos esclavages en nous donnant ton Fils unique, tu nous 

ouvres la voie de la liberté. 

Donne-nous d’écouter et de recevoir ta Parole d’un cœur empli d’amour. 

Nous étions morts et tu nous as fait renaître de l’Esprit, à nous pécheurs tu rends 

toujours à nouveau la pureté de cœur. 

 Intentions libres 

 

Notre Père   
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Prière de conclusion  

Dieu de paix, tu ne veux pas pour nous la tenace inquiétude, mais une humble 

repentance du cœur. Elle est comme un élan de confiance qui nous donne de 

déposer en toi nos fautes. Et, dans la lumière intérieure du pardon, peu à peu nous 

découvrons une paix du cœur. 

 

ᖱ Chant final  n°131  Cantarei ao senhor 

https://www.youtube.com/watch?v=gVs0QAODPx4  

 

 

 

  

 

 
 

Prochaines prières : 

le mercredi 24 mars à la colline de Pénuel  

le mercredi 28 avril à MSG  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gVs0QAODPx4

